


Présentation de la manifestation

Le Festival Tobina est un temps fort artistique et 
culturel. Il s’agit, à la fois, de permettre aux jeunes 
artistes de se faire connaître et d’échanger sur 
leurs pratiques, mais aussi d’apporter un plus au 
développement socioculturel du quartier de la Grange-
aux-Belles par l’accueil de spectacles, d’animations et 
de stages gratuits.

Le festival accueillera exceptionnellement la 
compagnie Transe-en-Danse de Belgique en 
représentation hors concours.

Pour sa 4e édition, qui aura pour thème « danse et 
création du lien social », Tobina regroupera de nouveau 
des artistes de danse africaine, danse contemporaine, 
modern jazz et hip hop.

15 compagnies et/ou artistes sélectionnés auront 
chacun 15 minutes sur scène devant le public, le jury 
et les producteurs.

3 prix (par exemple des représentations rémunérées 
en des lieux ou manifestations importants) 
récompenseront les lauréats.

À travers ces rencontres, nous désirons également 
faciliter l’insertion personnelle et l’épanouissement 
de jeunes en difficulté suivis par des équipes de 
prévention ou par des centres sociaux (AJAM et Club 
Tournesol, Centre Social AIRES 10, Aremedia, Emmaüs).

Parallèlement les habitants du quartier et les enfants 
pourront participer activement à l’ensemble de la 
manifestation, aux spectacles et aux animations ainsi 
qu’aux stages d’initiation à la danse gratuits ‘tous 
publics’. 

au Programme 

Concours de danse,

Sessions d’échanges inter-pédagogiques (dynamiques 
d’échanges) pour les artistes,

Stages gratuits d’initiation à la danse ‘tous publics’,

Expositions d’artistes plasticiens ainsi que 
d’instruments traditionnels,

Conférences sur la professionnalisation du métier 
d’artiste (réservées aux professionnels),

Mise en place d’un stand sur la prévention des 
pratiques à risques,

Animations musicales.

Comité d’organisation

Direction artistique et coordination
Kévin KIMBEnGuI

Responsable des stands et communication
Christiane YoBo

Chargée de l’administration
Rica RAGuëL

Responsable d’organisation stages et ateliers
Emilie nARECE

Chargé de la programmation et diffusions
Yvon nAnA KouALA 

Responsable d’accueil et assistance technique
Kévin KIMBEnGuI & Armel KoSSI



loCaux de l’aJam - 10e united 

8, rue Boy Zelenski 75010 Paris
maison des assoCiations du 10e

 

206, Quai de Valmy 75010 Paris
Vendredi
5
Juillet

Journée consacrée uniquement aux conférences et débats, réservée 
aux artistes professionnels.

seydou Boro
10H - 11H 

Projection et débat autour des films du 
danseur, chorégraphe, auteur et réalisateur 
Seydou BoRo.

Body-mind Centering
11H - 11H45 
Animation : Evelyne LE PoLLoTEC

Le Body-Mind Centering® est une approche 
pédagogique d’éducation somatique par 
le mouvement et le toucher. Conçu par 
Bonnie BAInBRIDGE CohEn, le BMC est une 
étude du corps en mouvement qui passe 
par l’expérience : principalement par des 
explorations de mouvement et de toucher, 
mais aussi par l’étude de l’anatomie et de la 
physiologie humaine expérientielle.

danse et Création du lien soCial
11H45 - 12H45 

Animée par Abdou n’DIAYE, coordinateur de 
l’Association AREMEDIA, et Charly FERRET, di-
recteur du Centre Social Aires10. Quels liens 
entre le champ culturel et le champ social ? 
À partir de projets concrets menés au sein du 
centre social, échanges autour des clés de 
réussite d’un projet partenarial.

maison des assoCiations
14H - 15H 
Animation : Joëlle MAuRY, Directrice de la 
Maison des Associations du 20e

• Rôle de la Maison des Associations
• Quelles missions ?
• Quels services ?

ProduCtion et diffusion d’une Création artistiQue
15H - 16H30 
Animation : Patricia GIRouD - Directrice du 
théâtre Gérard Philipe de Meaux, Louis GAZET 
- Responsable de programmation MPAA, 
Valérie GRoS DuBoIS - Directrice du festival 
Entrée dans la Danse (Paris 12).

• Comment monter un projet artistique ?
• Quels sont les différents organismes qui 

subventionnent ?
• Comment présenter un dossier de 

spectacle ?

déBat autour du réseau festiVal toBina
16H30 - 17H15

• Présentation des membres
• Les objectifs du réseau – pourquoi avoir 

créé ce réseau
• Les partenaires
• Le réseau et les artistes

ProJeCtions
17H15 - 18H30

• Projection d’un film sur la vie de la 
Grange-aux-Belles par l’association 
AREMEDIA

• Projection des deux premières éditions 
du festival Tobina (2007 & 2009)

Vendredi
5
Juillet
suite
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Centre d’animation de la grange-aux-Belles
6, rue Boy Zelenski 75010 Paris

samedi
6
Juillet
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r agga reggaeton
15h45-17h
Animé par noëlla SAILLY

Plus qu’une artiste, une véritable étoile de la 
danse. Cette danseuse a multiplié les scènes 
internationales à travers diverses prestations 
scéniques.

HiP- HoP
14h30-15h45
Animé par Bari MohAMED

Bari a commencé le hip-hop en 1987 dans 
la rue. Artiste autodidacte, il s’inspirait des 
danseurs qu’il voyait en regardant les clips 
sur MTV. En 1992, il crée, avec des amis, le 
groupe o Possee, avec lequel il fait des galas 
et tournées en France et à l’étranger.

ZumBa
10h-11h
Animé par Paola GLAnDY

ouverte sur le monde et persuadée que toutes 
les danses peuvent avoir des points communs 
et nous enrichir, elle partage son amour de la 
danse avec énergie et bonne humeur.

atelier danse et tHeatre
11H - 14H

Animé par Coline BILLEn

Sensibilisation au thème des sans-papiers et 
des migrations clandestines par la danseuse 
et chorégraphe de la Cie Transe-en-Danse 
(Belgique). Participation à un parcours 
interactif qui précèdera la représentation du 
spectacle ‘Danse en Papiers’.

 danse orientale
17H - 18H

Animé par hélène CuPER SAnToS

Danseuse orientale tribale passionnée de 
fusions, elle fait émerger une danse élégante, 
harmonieuse et expressive de son travail de 
création, en mêlant avec subtilité l’orient à 
un large éventail d’autres univers.

danse afriCane du senegal (saBar, mBalax)
16H - 17H30
Animé par BABA CAR
Place Robert Desnos - 6, rue Boy Zelenski

Spécialiste des danses sénégalaises, il a créé 
Arts Métis, une association qui a pour but de 
réunir les peuples à travers les arts (danse, 
théâtre, musique, peinture...).

PerCussions afriCaines
17H30 - 18H30
Animé par Fresnel et Rodrigue TounTA
Place Robert Desnos - 6, rue Boy Zelenski

Musicien, compositeur et chanteur. un 
spécialiste des percussions ayant joué avec 
l’Etoile du Dakar de Youssou n’dour et au 
Festival de Jazz d’Amiens avec le groupe 
Manding Blue.in
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Stages gratuits pour enfants et adultes à partir de 12 ans.

L’inscription est obligatoire auprès de l’association ngamb’Art par 
téléphone au 01 42 03 26 45, par mail à ngamb-art@wanadoo.fr ou 
sur le site www.reseau-festival-tobina.com à partir du 30 mai 2013.
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ContemPorain et Barre au sol
10H - 11H

Animé par natalia FonTAnA

Chorégraphe et metteuse en scène de ses créations telles que 
‘Bribes’, ‘Trio’, ‘Acqua Di Mare 2’ et ‘Andando’, natalia FonTAnA 
dirige sa propre compagnie ainsi que le festival Rencontres du 13e.

atelier Body mind Centering
11H - 12H

Animé par Evelyne LE PoLLoTEC

un travail sur le squelette, les ligaments sera, entre autre, abordé 
comme outil d’amélioration du mouvement dansé. Danseuse 
contemporaine et chorégraphe, Evelyne LE PoLLoTEC est aussi 
directrice artistique de la Compagnie Abel.

danse afro ContemPoraine
13H30 - 15H30
Animé par Seydou BoRo 

Seydou BoRo est co-directeur du festival biennal des Rencontres 
Chorégraphiques Dialogues de Corps à ouagadougou (Burkina 
Fasso), du Centre de Développement Chorégraphique La Termitière 
de ouagadougou et de la compagnie Salia ni Seydou.

exPression CorPorelle
15H30 - 16H30
Animé par Yvon nana KouALA

Chorégraphe, danseur, conteur entre l’Afrique et l’Europe, nourri 
par ses rencontres avec Irène Tassembendo. Directeur artistique de 
la Compagnie Corp’Art, du festival c’est Mériadeck Ici de Bordeaux 
et directeur de la programmation du Réseau Festival Tobina.

moder-JaZZ et HP-HoP
16H45 - 18H45
Animé par Jojo nGAMou et Bari MohAMED

Jojo nGAMou se forme à Bruxelles (Yantra, Choréart), à Londres 
(Pinneapple Studio) et à new York (AlvinAiley et Broadway Dance 
Center). Ses rencontres décisives : Pop’n’Taco (chorégraphe de 
Michael Jackson), Michèle Assaf (jazz lyrique à Broadway).

donne-moi la main
13H - 14H

Parcours chorégraphique in situ pour 10 à 15 
participants, conçu par Evelyne LE PoLLoTEC.

Pour ce projet, la Compagnie Abel est allée 
à la rencontre de familles installées dans le 
10e et des résidents du Centre Emmaüs Louvel 
Tessier.

une première étape de ce processus est à 
découvrir in situ dans le quartier de la Grange-
aux-Belles pour un parcours dansé.

Ce projet est soutenu par la Ville de Paris, la 
DRAC Ile de France, le Crédit Mutuel Magenta.

t.e.P. de la grange-aux-Belles 

17, rue Boy Zelenski 75010 Paris

la Cie transe-en-danse Présente ‘danse en PaPier’
19H30 - 21H

Création 2010 Belgo-Burkinabée sur le thème 
des migrations clandestines.

Petits et grands sont embarqués dans une 
traversée poétique, drôle, émouvante, 
évoquant les réalités de l’exil : les raisons 
du départ, le calvaire du trajet, la perte 
d’identité une fois à destination, l’angoisse 
de l’expulsion, le séjour en centre fermé.

un voyage dans le temps et dans l’espace. 
Interactif, ludique et humoristique, un 
spectacle de 1h35 qui fait participer le 
spectateur.

Chorégraphie de Coline BILLEn et Lebeau 
BouMPouTou.

Interprètes : François MAKAnGA, Aziz 
BouhLAYA, Shosha VAn KRAEnEnDonCK, 
Coline BILLEn.

Mise en scène de Joseph KABoRE.

Musique de Graziella BoGGIAno, Steve GRAVY, 
Fabrice VIRZI.

Régie : Gregory DE SChAETZEn, omar SEMATI, 
David CoPPE, Bart WALTER.

Centre d’animation de la grange-aux-Belles
6, rue Boy Zelenski 75010 Paris
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Ateliers réservés aux compagnies participant au concours.grange-aux-Belles 

dans tout le Quartier
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stands
•	 assoCiation aremedia

Prévention auprès du jeune public : consommation de produits 
psycho-actifs, sexualité et comportements dits ‘à risques’.

•	 l’assoCiation medafra : le mexiQue danse en franCe
Ventes d’artisanat et dégustation de plats mexicains toute la 
journée pour récolter des fonds afin de réaliser le festival ‘DAN 
& Son’ à Paris.

•	 aJam
Club de Prévention du 10e. Vente de sandwichs par les jeunes 
de l’Ajam pour récolter des fonds afin de financer leurs séjours.

exPositions et Vente
•	 assoCiation ngamB’art

Instruments de musique africains : kora, balafon, ngoma 
mutélla, sanza congolaise, ...

animations en Plein air
•	 assoCiation medafra

Démonstration de danses folkloriques mexicaines.

•	 Cie ngamB’art
‘DJapercu’ : percussions africaines.

•	 Cie friCHti ConCePt
Dans le cadre de son projet ‘La solitude est un luxe collectif’, 
la Cie Frichti Concept fera une représentation exceptionnelle 
avec les professionnels et les amateurs formés durant le stage 
de danse dans la rue organisé du 29 avril au 3 mai 2013.

déCouVerte de talents
Sur proposition de l’Association AJAM, plusieurs jeunes viendront 
présenter leurs talents en danse et en chant. Sur proposition de 
l’association AREMEDIA, nous accueillerons Rosine et son spectacle 
‘L’odyssée d’une fée-minité’, mélange d’influences musicales (afro, 
r’n’b, hip-hop, blues). Démonstration de danse par les enfants de 
centres sociaux du 10e (Aires10, AREMEDIA, Afrique Conseil, Club 
Tournesol et les Adultes de la Maison Emmaüs du 10e). Extrait du 
spectacle ‘Les gens dakoté’ de la Cie DAKoTÉ. Chorégraphie : 
Isabelle BAYARD. Interprètes : Fanny BRAnCouRT, Élise PALLoT et 
Frédéric MESSAouDI.

Cie magali lesueur  
‘PsyCHé’
15H30 - 8 minutes

Chorégraphie Magalie LESuEuR
Interprètes Magalie LESuEuR
 Christophe LEFèVRE–MALMAnChE
Violoniste Jonathan GuYonnET

satinka
‘danCing under tHe moon’
15H45 - 15 minutes

Chorégraphie hélène CuPER SAnToS
Interprètes Mélanie TRuF
 hélène CuPER SAnToS
 Audrey PETITPAS
 Johanna FAKhRY

Cie dakote
‘déséQuiliBrés’
16H - 10 minutes

Chorégraphie Isabelle BAYARD
Interprètes Fanny BRAnCouRT
 Elisa PALLoT
 Frédéric MESSAouDI

Cie aP’art
‘issue de seCours’
16H15 - 15 minutes

Chorégraphie Yannick SIMÉon
Interprètes Sarah GoLIARD
 Jérémy SILVETTI
Musique Gidon KRÉMER

Cie kaliJo
‘une dernière Valse’
16H30 - 15 minutes

Chorégraphie Aurore CASTAn-Aïn
& Danse

t.e.P. de la grange-aux-Belles 10H - 22H
 

17, rue Boy Zelenski 75010 Paris
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Cie déPendanse JaZZ
‘tous les Jours, Pour touJours’
16H45 - 15 minutes

Chorégraphie nadège MARTIn-DEnTELLA

Avec Charlotte AuGIER, Manon BonnEAu, 
Syfal BouMEDhEL, Virginie DA SILVA, nadège 
MARTIn-DEnTELLA, Amandine LACRoIx, Sabine 
LAuRIER, Laura LEMAîTRE, Elisabeth nGuYEn, 
Présillia RADEnKoVIC.

Cie faBoo et Valentina
‘d’où l’oiseau’
18H - 8 minutes

Chorégraphie Valentina CoRoSu
 Fabrice MAhICKA
Interprètes Valentina CoRoSu
 Fabrice MAhICKA

Cie lddC
‘dummy’
17H - 14 minutes

Chorégraphie Lucas DEFAYoLLE
Interprètes Camille IRIGARAY
 Margaux VILLEnEuVE
 Émilie SIMon
 Lucas DEFAYoLLE

Cie territoires Partagés 
‘des anges en Bouée - mémoire d’une terre’
18H15 - 7 minutes 

Chorégraphie Jazmin LonDono
& Danse

Cie de rêVe en art 
‘esse’
17H15 - 12 minutes

Chorégraphie Andréa Baptiste
Interprètes Julie Larquier
 Andréa Baptiste

Cie mexilart
‘le souffle’
18H30 - 15 minutes

Chorégraphie Cathy EMATChouA
 Dalila CoRTES
Interprètes Cathy EMATChouA
 Dalila CoRTES

Cie oxyPut
‘Bi-Ped or not ?’
1H30 - 15 minutes

Chorégraphie Marine ChERAVoLA
& Danse

atanga danCe Cie 
‘exil’
18H45 - 15 minutes

Chorégraphie Alexandre ATAnGA
& Danse

ComPagnie ar
‘Parisss’
17H45 - 15 minutes

Chorégraphie Sonia DuChESnE
Interprètes Sacha nèGREVERGnE
 Sonia DuChESnE

Cie danse en seine
‘agatHa’
19H - 15 minutes

Chorégraphie Bérangère RouSSEL
Interprètes Emmanuelle SInon
 Florie MAZZEo
 Veronique BERnIER
 orianne VILMER 
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‘Partir ou rester, il faut CHanger...’
19H15 - 15 minutes (extrait)

Chorégraphie et danse d’Yvan GASCon. 
Lauréats du 2e prix du festival C’est Mériadec 
Ici de Bordeaux en septembre 2012.

Cie keVin kimBengui ‘slaVe - two - nos Vraies 
raCines’
19H30 - 20 minutes (extrait)

Chorégraphie de Kevin KIMBEnGuI. Musique 
de olba Fresnel BAnZouZI. Avec Eléonore 
nIZARD, Vanessa LoPES, Sarah GAuDRIE, 
Maeva JACQuELoT, Marthe PLAuD, Kévin 
KIMBEnGuI. SLAVE porte sur l’esclavage et ses 
formes modernes. En France, au mois de mai 
est célébrée l’abolition de l’esclavage.

Cie transe-en-danse
‘danse en PaPier’
19H50 - 20 minutes (extrait)

Chorégrahie de Coline BILLEn et Lebeau 
BouMPouTou. Avec François MAKAnGA, Aziz 
BouhLAYA, Shosha VAn KRAEnEnDonCK et 
Coline BILLEn. Musique : Graziella BoGGIAno, 
Steve GRAVY et Fabrice VIRZI. Mise en scène : 
Joseph KABoRE. Régie : Gregory DE SChAETZEn, 
omar SEMATI, David CoPPE et Bart WALTER.

finale
t.e.P. de la grange-aux-Belles 

17, rue Boy Zelenski 75010 Paris

19H - 20H15
déliBération des memBres du Jury

20H30
remise des Prix
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afriCultures

afriQue Conseil

assoCiation aJam

assoCiation aremedia

assoCiation CorP’art

assoCiation medafra

assoCiation mouVanCe d’arts - festiVal entreZ dans la danse

assoCiation roBert desnos

ComPagnie aBel

ComPagnie transe-en-danse

Crl 10 - Centre d’animation grange-aux-Belles

eCole de danses afro-latines

emmaüs solidarité - de la rue à la Vie !

friCHti ConCePt

le dansoir karine ZaPorta

le Pari’s des fauBourgs

magaZine amina

magaZine danser à Paris.fr

magaZine star du Congo

mairie de Paris

mairie du 10e

maison des assoCiations du 10e 

maison des assoCiations du 20e

Point éPHémère

réseau festiVal toBina

sassii festiVal urBan-life

union euroPéenne - eduCation and Culture d



renseignements & Pré-insCriPtions

Association nGAMB’ART

9, rue Louis Blanc 75010 Paris
01 42 03 26 45 ou + 06 50 73 43 53

ngamb-art@wanadoo.fr
www.reseau-festival-tobina.com


